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chemicals in the market. It

H&V Chemicals present a new mosquitoes repellent (also Sand flies, ticks, midges,...)

based on a recent natural active called StopPique (75 % PMD*) respecting the

European Biocide and the French ANSM (ex AFSSAPS) directives. This natural origin
product is much more active than Citronella Oil and most of the chemical products used

in reasonable amounts. The StopPique , is more concentrated in Para Menthane-3,8-

diol, purif ied and get rid of most of the allergens contained in the natural product

Eucalyptus Maculata Citriodora . It is not penetrating the skin and in the blood

system. StopPique will not affect your health like certain

can be used for children’s after 30 month and it is mentioned in some publications for 6-
12 months old children’s when they is a pandemic/ epidemic situation.

*: PMD: para-Menthane-3,8-diol

We must know that 500 000 000 persons suffer every year from insect borne diseases
1.3 – 3 million people die each year from Malaria in the tropics, many of these are children’s.

With the climate changes, some insects migrate to the Nord with diseases not known until

now in those areas.

The insects are responsible of the following diseases:

 Mosquitoes
 Anopheles : malaria, lymphatic fi lariasis
 Aedes : Dengue, Rift valley, Yellow fever

 Culex : Japanese encephalitis West Nile fever

 Ticks : Lyme disease
 Sandflies : Leishmaniasis
 Tsetse Flies : Sleeping sickness

 Black Flies : River blindness
 Triatomine bugs : Chagas disease

Des tests faits en Boliv ie avec le
StopPique (précurseur du StopPique
75) montrent déjà une efficacité

supérieure par rapport aux
molécules existantes, et une
durée d’act ivi té accrue (voir les 2

schémas).

Test made in Bolivia with StopPique

(precursor of StopPique 75) mention

already a better efficiency compare

to existing molecules and increased

duration activity (see 2 diagrams).
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H&V Chemicals présente un nouveau répulsif moustiques (aussi pour mouches des

sables, tiques, moucherons,...) basé sur un actif naturel récent appelé StopPique
(75 % de PMD* ). Respectant la règlementation européenne sur les biocides ainsi que de
l’ANSM (anciennement AFSSAPS), ce produit d’origine naturelle est beaucoup plus actif et
efficace que la Citronnelle ainsi que la plupart des produits chimiques utilisés dans des

quantités raisonnables pour la santé. Le StopPique , est plus concentré en Para

Menthane-3,8-diol, purifié et débarrassé de la majorité des allergènes contenu dans le

produit naturel Eucalyptus Maculata Citriodora . Le StopPique ne pénètre pas

dans la peau ni dans la circulation sanguine et n’affecte pas la santé comme certains
dérivés chimiques sur le marché. Il peut être utilisé pour les enfants à partir de 30 mois et
selon certaines publications, dès 6-12 mois, lors de pandémies/ épidémies.

*: PMD: para-Menthane-3,8-diol

Nous devons savoir que 500 000 000 personnes souffrent chaque année de maladies dues

aux insectes.

1,3 – 3 millions de personnes meurent chaque année de malaria sous les tropiques et la

plupart sont des enfants.

Le réchauffement climatique fait déjà migrer vers le nord des insectes vecteurs de maladies

jusqu’alors inconnues sous ces régions.

Les insectes sont responsables des maladies suivantes :

 Moustiques Anopheles : malaria, filari asis lymphatic

 Aedes : Dengue, Rift valley, Fièvre Jaune
 Culex : Encéphalite Japonaise, Fièvre du Nil Occidental.

 Tiques: Maladie de Lyme
 Mouches des sables: Leishmaniasis

 Mouches Tsetse : Maladie du sommeil

 Mouches noires : Cécités des rivières

 Punaises Triatomine : Maladie de

Chagas
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Précautions

Nepasavaler.Eviter lecontact
avec les yeux.
Ne pas appliquer sur les
muqueuses, sur la peau

irritée ou lésée et en cas
d’antécédents d’allergies
cutanées.

En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau. A
conserver hors de portée des
enfants ou toutes sources de
chaleur. Conserver dans un endroit
frais. Enfant + de 30 mois.

Mode d’emploi

Bien agiter avant utilisation.

Pulvériser et étaler sur la peau saine

toutes les 6 heures ou plus souvent

en régions humides et chaudes sans

dépasser4 applications par jour.

Péremption :VoirEXP.date
ci-dessous.

composition

citrepel 75 (1 5 %),
purified water, PEG 40,
HydrogenatedCastorOil,
Phenoxyethanol,
Imidazolydinylurea,
Xanthan Gum.

stopPIQUE
Répulsif Moustiques

Mosquitoes repellent

Precaution
Do not swallow.

Avoid contact with eyes.

Do not apply on mucous,

wounded or irritated skin.

Do not apply if previous

skin allergies.
Incaseofaccidentalcontact,
wash with plenty water.
Store in a safe place away from
kids and far from source of heat.
Store in a coolplace.
Children over 30 months.
Instructions for use

Shake before use.

Spray and spread
on the healthy skin

parts every six hours or more
in hot and humid conditions.
Do not apply more
than 4 times a day.
Shelflife:SeeEXP.date
on the bottom.
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